
CAUDEBEC LES ELBEUF

 
Modèle d'offre 

  Collectivité territoriale de 10558 habitants

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT PROXIMITE ET LOGISTIQUE
Date de publication :  30/09/2019

Date limite de candidature :  31/10/2019

Date prévue du recrutement :    

Durée de la mission :  DES QUE POSSIBLE

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Domaine du diplôme requis :  Services à la collectivité

Spécialité du diplôme requis : Spécialités plurivalentes des services a la collectivité

Descriptif des missions du poste :  Au sein de la Direction des Services Techniques Municipaux, et sous l'autorité du Responsable 
Proximité et logistique, vos missions principales consisteront à réaliser l'essentiel des 
interventions techniques de la commune et d'assurer la première maintenance de mise en 
sécurité au niveau de l'ensemble des activités et des bâtiments communaux. 
 
A ce titre, vous serez en charge entre autre de, 
 
- La réalisation de divers travaux des espaces publics (mise en place et entretien du mobilier 
urbain, scellement et peinture des potelets et barrières de voirie, etc.) 
- La mise en place de la signalisation provisoire nécessaire à l'activité 
- Le transport et la mise en place et dépose de matériel pour les manifestations 
- La polyvalence de service en cas de nécessité, 
- Le déneigement des rues et accès aux bâtiments publics (en astreinte nuit et en journée) 
- L'entretien et les opérations de première maintenance au niveau des bâtiments communaux, 
- L'aide en plomberie, menuiserie, plâtrerie peinture, serrurerie et électricité, 
- L'aide au gardien à l'entretien du cimetière et son remplacement en cas d'absences, 
- La distribution des parutions aux administrés 
 
 
La liste des activités n'est pas exhaustive. 

Profil recherché : Compétences requises : 
 
- CAP BEP (type maintenance de bâtiments en collectivité) 
- Petits travaux de maçonnerie 
- Application des règles d'hygiène et de sécurité 
- CACES nacelle, tractopelle souhaitée 
- PERMIS B Obligatoire + BE souhaité 
- Bonne condition physique 
- Sens de l'implication dynamisme et rigueur 
- Bon relationnel et sens du service public

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CAUDEBEC LES ELBEUF

Service d'affectation :  SERVICE PROXIMITE ET LOGISTIQUE



Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Astreintes :   Générale, salage et nettoyage du marché, distribution parutions

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef d'équipe

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  ADMINISTRES CHEFS D'ETABLISSEMENTS

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  TRAITEMENT DE BASE +RIFSEEP+PRIME SEMESTRIELLE

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
CAUDEBEC LES ELBEUF 
PLACE JEAN JAURES 
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF  
  
Informations complémentaires : Pour toutes candidatures, merci d'adresse CV et Lettre de 
motivation.

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


